
                          Tout nouveau sur internet!

L’Association suisse des droguistes a beaucoup travaillé en col-
laboration avec media swiss sa (voir encadré) et est fière de pré-
senter vitagate24.ch la nouvelle plate-forme de santé des drogue-
ries suisses. Le site internet pour tous ceux qui veulent prendre 
leur santé en main et chercher des informations sur la préventi-
on, sur les soins doux mais aussi des indications sur les produ-
its et des adresses utiles.
Découvrez sur www.vitagate24.ch votre nouvelle plate-forme de 
santé. Nous nous réjouissons de vous y retrouver!
 

Qui se cache derrière vitagate24.ch?
La nouvelle plate-forme de santé vitagate24.ch est basée sur un 
partenariat fort entre l’ASD et media swiss sa.

Livrant le contenu, l’ASD garantit une compétence 
spécialisée pour la rédaction des articles. La rédaction 
en ligne prépare ses propres thèmes, présentés de 

manière interactive et journalistique, correspondant aux conte-
nus de la Tribune du droguiste, en particulier.

media swiss sa appartient au groupe Ringier 
et occupe avec gate24.ch et scout24.ch 

une place de leader sur le marché suisse des annonces en lig-
ne. vitagate24.ch en bénéficiera directement. 

 Nadja Mühlemann / trad: mh 

Davantage de santé
vitagate24.ch est un portail sur lequel les gens qui prennent soin 
de leur santé trouveront ce qu’ils cherchent: des sujets intéres-
sants dans les domaines «Fitness», «50plus», «Kilos & calories», 
«Objectif santé», «Soigner» et des trucs sur la «Beauté» – aus-
si pour les hommes d’ailleurs. Autres éléments: tests de santé, 
sondages, votations et bien d’autres choses encore.

Formes de thérapie 
Comment fonctionne la spagyrie? Que soigne-t-on avec 
l’apithérapie? Où se situent les limites de la médecine orthomo-
léculaire? A la rubrique formes de thérapie, vous trouverez des 
réponses faciles à comprendre sur ces questions et d’autres, 
ainsi que la description de plus de 60 méthodes de guérison al-
ternatives.

Forum
Conseils pratiques, compliments et critiques ou expériences per-
sonnelles sont publiés sur le forum. Les internautes partagent 
leurs connaissances ou échangent des idées. Participez à la dis-
cussion en tant que droguiste. Ou annoncez-vous comme expert 
officiel du forum dans votre domaine de prédilection – par exem-
ple thérapie aux substances vitales, essences spagyriques, 
cosmétiques naturels, etc. Intéressé? Prenez contact avec 
Nadja Mühlemann, n.muehlemann@drogistenverband.ch, télé-
phone 032 328 50 45.

Registre 
Vous y trouverez les adresses utiles – peut-être bientôt aussi 
celle de votre droguerie. Utilisez l’offre pour les membres de 
l’ASD et profitez-en.

Compendium des médicaments
Le Compendium suisse des médicaments avec des informations 
vérifiées sur tous les médicaments enregistrés en Suisse. En-
trer le mot et chercher – télécharger ensuite en format PDF le 
résultat pour chaque médicament avec les informations pour les 
spécialistes et pour les patients.

Symboles web

Feed-back 
Les internautes publient ici leur opinion personnelle 
concernant les contenus rédactionnels de vitaga-
te24.ch. Pour ce faire, ils utilisent la fonction Feed-
back.

Recommandation
Si un article a particulièrement plu à un internaute, 
il peut le recommander à l’aide de cette fonction.

         vitagate.24  Thèmes propres à la droguerie, conseils de  prévention, informations sur les soins doux, indications sur les 
     produits et adresses utiles – les drogueries suisses  disposent enfin d’une présence commune sur internet.
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Publicité
vitagate24.ch est le complément idéal des journaux grand 
public la Tribune du droguiste et des suppléments. Cette al-
liance est une plate-forme publicitaire idéale pour les drogue-
ries et leurs partenaires industriels. 

Textes rédactionnels
Deux fois par mois, vitagate24.ch se concentre sur un aut-
re thème de santé. Le choix s’opère en fonction des sujets 
abordés dans la Tribune du droguiste.


